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Le Pigeon Blanc, Les ateliers du Prat et Alter Ego vous proposent une prestation 
clé en main pour le traitement de vos documents en toute discrétion et dans le respect de 
l’environnement. 
 
 

 Nous mettons des caisses à votre disposition, 
 Nous venons ensuite chercher vos documents, 

 Nous les démontons en enlevant les diverses reliures, 
 Nous faisons le tri du papier, carton, plastique, 

 Nous broyons et envoyons les déchets pour recyclage. 
 

Zones d’intervention : Pays de Lorient, d’Auray, de Pontivy, de Vannes 
 
 

Pour tout renseignement ou demande de devis, n’hésitez pas à contacter pour 
Lorient le 02 97 36 46 03, pour Vannes et Auray le 02 97 68 83 00,  

pour Pontivy le 02 97 25 99 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 % des papiers 

de bureaux sont 

non recyclés 

1 tonne recyclée peut 

produire 

900 kg et papier et 

permet d’économiser 
450 kg de bois. 

La production de 

papier recyclé 

consomme jusqu’à 3 

fois moins d’eau et 
d’énergie. 

Il est à noter que la loi du 10 juillet 1987 
oblige tout employeur de plus de 19 salariés 
à embaucher dans son effectif une proportion 
de 6% de personnes handicapées. En nous 
confiant vos travaux vous pouvez vous 
acquitter partiellement de cette obligation. 
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Esat Transport Capacité Zone 
d’action 

Equipe 

Alter Ego Oui semaine ou 
mois selon 
volume 

500 Kg/jour Lorient, 
Ploemeur, 
Lanester, 
Plouay 

1 équipe, 2 
chauffeurs 

Le Pigeon 
Blanc 

Oui tournée 
mensuelle 

500 Kg/jour Pontivy, Baud, 
ploermel, 
Plouray 

1 équipe, 1 
chauffeur 

Le Prat Non 1 T/jour Vannes, Auray 1 équipe 
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